
Paroisse catholique de Vanves 

Feuille paroissiale du 5 mars 2023  

⧫Lundi 6 mars - De la férie. 
⧫Mardi 7 mars - De la férie et saintes Perpétue 
et Félicité, martyres, †203 à Carthage. 
⧫Mercredi 8 mars - De la férie et saint Jean de 
Dieu, religieux, fondateur des Frères hospita-
liers, †1550 à Grenade. 
⧫Jeudi 9 mars - De la férie et sainte Françoise 
Romaine, mère de famille puis religieuse, †1440 
à Rome. 
⧫Vendredi 10 mars - De la férie 
⧫Samedi 11 mars - De la férie. 
⧫Dimanche 12 mars - 3e dimanche de Carême. 

2e dimanche de Carême 

 

2023 - 9 

Soirée de confessions 
Jeudi 30 mars 20 h 45 

à l’église Saint-Rémy 

Ouvrir la maison du Seigneur 
 

Quoi de plus agréable que d'ouvrir la maison du Seigneur. 

Quoi de plus précieux que d'apprêter la maison du Père. 

C'est actuellement ma mission. Après avoir salué le tabernacle, je fais le tour 

du propriétaire pour vérifier que tout est en ordre : présentoirs, nappes d'au-

tel, bougies (enlever celles consommées et celles posées à nu sur le bois...). 

Ensuite je remets ma journée au Père et je m'éclipse pour rendre à Dieu sa 

maison.  

Sophie 

Partages de Carême 

« Dieu créateur, nous te confions celles et ceux qui  
luttent contre la faim par une agriculture plus respec-
tueuse de l'environnement et des humains. 

Donne-leur Ta sagesse pour qu'ils bâtissent notre maison commune. »  

Messes du dimanche 

Samedi :  18 h à Saint-Rémy 

Dimanche :  10 h à Saint-François-d’Assise 

  11 h 30 à Saint-Rémy 

  18 h à Saint-François-d’Assise 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi : 8 h 30 à Saint-Rémy 

Mercredi :  12 h à Saint-François-d’Assise 

Vendredi :   19 h à Saint-François-d’Assise 

Réconciliation 

- Premier jeudi du mois : 20 h 45 à 22 h à Saint-

Rémy au cours des veillées de Prière,  

Enseignement, Louange et Adoration 

- Vendredi : 18 h à Saint-François-d’Assise 

- Sur rendez-vous auprès du secrétariat 

Chapelet 

Lundi : 17 h 30 à Saint-François-d’Assise 

Rosaire 

Mardi : 18 h à Saint-François-d’Assise 

Adoration 

Vendredi : 18 h à Saint-François-d’Assise 

Messes au Prieuré Sainte-Bathilde - 
Bénédictines de Vanves 

Du lundi au vendredi : 18 h 30 

Samedi et veille de solennité : 12 h 

Dimanche : 10 h 

Récollection de carême à la paroisse 

« Regarder vers Ta lumière » 

animée par une équipe accompagnée par Marie-Madeleine Lamy. 

Passer un dimanche de carême pour venir à l’écart et prendre le temps d’être 
auprès de Dieu. Plusieurs manières de prier seront proposées au fil de la 
journée. Il sera possible de recevoir le sacrement de la confession dans 
l’après-midi. 

Dimanche 19 mars de 9 h à 16 h 30 

dans les salles paroissiales de Saint-Rémy. 

S’inscrire auprès du secrétariat paroissial : secretariat@paroisse-vanves.fr 

Les paniers du cœur 

Disposés dans les églises les dimanches et aux accueils en semaine, ils 
recuei l lent  les denrées a l imenta i res e t  les produi ts 
d’hygiène que vous déposez au profit des plus démunis. 

mailto:secretariat@paroisse-vanves.fr


Saint-Rémy ⧫ 17, place de la République ⧫ 01.46.45.94.55 
Saint-François d’Assise ⧫ 92, rue Sadi Carnot ⧫ 
secretariat@paroisse-vanves.fr⧫http://paroisse-vanves.fr 

Aumônerie de l’Enseignement Public  
⧫ 07 60 31 92 92 
aumonerie.vm@gmail.com  

Ciné Pizza 
 

Samedi 18 mars de 17 h à 21 h 
à la maison paroissiale de Saint-Rémy pour les 13-17 ans. 

MISSION 

film de Roland Joffé (1986)  
Après la projection du film, des groupes d’échanges  

sont organisés pour les collégiens et les lycéens. 
N’hésitez pas à venir avec des amis et en parler autour de vous ! 

Participation aux frais : 5 €.Informations : fxchoutet@gmail.com 

 
« Les victoires de Marie » 

Pèlerinage 
de Notre-Dame des Victoires 

 

Samedi 15 avril 
 

Pour toutes les femmes. Cette année, un départ est prévu depuis Vanves 

pour une marche vers Notre-Dame-des-Victoires à Paris (7 km). 

C’est l’occasion de se rencontrer, de partager des joies et difficultés, de 

prier les unes pour les autres et pour nos familles. 

Pour Vanves, renseignements et inscriptions à secretariat@paroisse-

vanves.fr 

 
Vous pouvez aussi confier vos intentions en la déposant dans une 

enveloppe prévue au secrétariat de la paroisse. Elle sera déposée dans 

une corbeille à Notre-Dame-des-Victoires. 

Veillée de Prière 
pour tous 

jeudi 9 mars à 20 h 45 

à l’église Saint-Rémy 
Louange, enseignement, réconciliation et 

adoration. 

Prochaines dates : 30 mars (spéciale 
réconciliation), 6 avril (reposoir du 

jeudi Saint), 11 mai, 1er Juin. 

Jeûner avec la paroisse, 
pain, pomme, prière des vendredis de carême. 

Chaque vendredi de carême, rejoignez-nous à 12 h 30 à la maison 

paroissiale. Apportez votre ration de pain et votre pomme.  

Nous partagerons ensemble un temps de prière nourrissant et fraternel. 

Ouvert à tous, sans inscription préalable. 

Prière œcuménique 
La prochaine prière œcuménique en lien 

avec Taizé aura lieu  

samedi 11 mars à 18 h 

à la paroisse protestante unie Saint-Luc à 

Vanves (Place du Général de Gaulle). 

Les prochaines prières auront lieu 

le 15 avril et le 10 juin. 

Contact : taize.nanterre@gmail.com 

Les peintres et la Bible 
Le Caravage 

Conférence pour tous,  

animée par Bérangère Varret 

Dimanche 19 mars 

de 15 h à 16 h 

à la maison Simon de Cyrène 

13 rue d’Issy (Vanves) suivi d’un thé. 

Chasse aux œufs 
Vous êtes tous invités à participer avec vos enfants et petits-enfants à la 
chasse aux œufs qui aura lieu après la messe du jour de Pâques de 10 h 
dans le jardin de Saint-François-d’Assise. Nous serons heureux de vous 
retrouver autour d’un verre pendant que les enfants chercherons les 
œufs. 

Le groupe prière et convivialité  
pour les hommes de notre paroisse se retrouvera à Saint-Rémy le 

Mercredi 15 mars à 20h30. 

Inscription et renseignement : 

alexandre.pascal@gmail.com / 06 63 61 50 34 

mailto:nanterre@gmail.com
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